
COMMENT CRÉER VOTRE ESPACE BANQUETTE MAÇONNÉ ?

niveau

• Installé sur une terrasse de 4 m de large, l’espace banquette est conçu pour s’intégrer entre les pieds 
   d’une pergola en kit. 
• Un muret en béton cellulaire délimite l’ouvrage et sert de dossier.
• Une structure en bois soutient l’assise de la banquette et des portes ferment les espaces de rangement.
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Les produits indispensables Les outils nécessaires

mètre

peinture
façade

mortier colle
béton cellulaire

chevilles
béton cellulaire

tasseaux 
32 x 50 mm

hydrofuge liquide 
pour mortier, sable, 

ciment

béton cellulaire
10 x 25 x 60 cm

+  balayette, peigne à colle béton cellulaire, planche à poncer+  pergola Niagara, traitement bois extérieur

pinceau

équerre

couteau 
à enduire

maillet 
caoutchouc

truelleauge

niveau à bulle

règle de maçon

malaxeur

panneau de 
contreplaqué 

antidérapant extérieur 
ép. 18 mm

équerres
de chaise
15 x 30 mm

mastic
acrylique

pistolet 
extrudeur

perceuse
visseuse

scie à béton
cellulaire

scie circulairescie cloche

fil à plomb

peinture bois 
usage extérieur



❑ Avant tout, relevez sur la notice les cotes de votre pergola. 
    Fixez au sol les sabots métalliques (A) des montants, puis laissez pour l’instant la pergola de côté.

❑ L’espace banquette maçonné doit se loger sous la pergola. Il faut laissez 2 ou 3 cm de marge supplémentaire 
    pour le vissage ultérieur des montants de la pergola. Tracez au sol l’implantation des murets en béton cellulaire. 
    Pour notre pergola Niagara (réf. 68574541), comptez 390 x 236 cm pour l’implantation en L avec des retours de 60 cm.

❑ Il existe plusieurs solutions pour éviter les remontées d’humidité au bas du premier rang de béton cellulaire. 
    L’arase au mortier avec interposition d’une bande d’étanchéité se traduit par une certaine épaisseur en soubassement. 
    Pour plus de discrétion sur un sol de terrasse déjà étanche, une arase sur lit de mortier frais hydrofugé suffit.

❑ Déposez un peu de mortier hydrofuge (A) sur le tracé au sol, placez le premier bloc puis ajustez la position 
    au maillet de caoutchouc en contrôlant son niveau et son aplomb.

❑ Encollez le côté vertical du bloc en place au mortier colle pour béton cellulaire (B), avec un peigne cranté. 
    Garnissez l’arase au mortier hydrofugé et placez le second bloc. 
    Poursuivez sur le même principe jusqu’à l’angle et repartez, toujours sur le même principe.

❑ L’ensemble du premier rang achevé sur les 4 côtés, laissez durcir la colle. 
    Posez une longue règle de maçon sur le dessus des blocs pour contrôler la planéité des éléments entre eux. 
    En cas de différence de niveaux, rectifiez avec une planche à poncer puis dépoussiérez à la balayette.

1  L’IMPLANTATION DES MURETS

2  LE PREMIER RANG DE BÉTON CELLULAIRE
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❑ La structure porteuse de l’assise est réalisée en tasseaux de 32 x 50 mm. 
    Elle se compose de deux parties réunies ensuite à l’intérieur des murets par vissage des traverses au point de rencontre.

❑ Chaque partie de la structure se compose d’une échelle à deux longerons assemblés à des traverses. 
    Pour l’assise la plus longue, les 6 traverses (C) sont bordées par les 2 longerons (A). 
    Pour l’assise de retour, les 5 traverses (C) sont bordées par les 2 longerons (B).

❑ Chaque échelle est supportée par des montants verticaux (D) vissés à l’aplomb des traverses, 
    sauf au niveau de la liaison d’angle où un seul montant (E) vient border celui du retour d’assise.

❑ Lorsque les deux structures sont prêtes, on installe le plus petit côté contre le muret de béton cellulaire, à droite, 
    puis prend place le grand côté. Quelques vis pour réunir les deux traverses assurent la liaison.

4  LA STRUCTURE DE LA BANQUETTE
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      CONSEIL
Le bois de la structure 
porteuse et surtout 
les pieds des montants 
vont devoir supporter 
l’humidité. Avant la 
mise en place des deux 
parties, traitez le bois 
jusqu’à saturation avec 
un produit de traitement 
insecticide et fongicide.

❑ La pose à joints décalés d’un rang sur l’autre participe à la solidité de l’ensemble. 

❑ Afin de faciliter le départ du second rang, il est plus simple d’encoller directement la surface d’appui du bloc de départ. 
    Posez-le sur le premier rang, corrigez rapidement son alignement au maillet et vérifiez son niveau et son aplomb.

❑ Encollez le côté vertical du bloc tout juste posé et enduisez aussi de colle le dessus des blocs du premier rang, 
    sur une longueur correspondant à deux ou trois éléments. La pose des blocs suivants est alors assez simple, 
    mais il faut bien vérifier les niveaux, l’aplomb et l’alignement des blocs entre eux. 

❑ L’ensemble de la maçonnerie comporte trois rangs de béton cellulaire si vous utilisez des éléments de 25 cm de haut. 
    L’ouvrage achevé, laissez durcir puis appliquez une mince couche de mortier colle pour béton cellulaire en guise d’enduit, 
    afin de préparer le support à recevoir une peinture de façade comme finition.

3  LES RANGS SUIVANTS
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❑ Elle est composée de trois plateaux en contreplaqué antidérapant extérieur de 18 mm d’épaisseur. 
    Pour que les portes viennent ensuite affleurer le chant de l’assise, vous devez compter 18 mm de plus que la profondeur 
    de la structure porteuse. Une fois les plateaux coupés à vos mesures et avant la mise en place, appliquez dessus 
    la peinture extérieure de la teinte qui vous convient.

❑ Commencez par l’angle en recouvrant la liaison des deux parties de structure (F) 
    puis poursuivez dans l’alignement (G), avant de fixer le plateau du retour. 
    La fixation est confiée à des petites équerres de chaise de 15 x 30 à visser 
    contre le dessous de l’assise et les tasseaux d’ossature.

❑ Faites découper sur mesure des panneaux de contreplaqué antidérapant extérieur 
    qui serviront de portes. Pour faciliter la manœuvre des panneaux de portes, 
    pratiquez une découpe circulaire à la scie cloche.

❑ Fixez ensuite vos portes à l’aide de charnières sur les montants d’ossature.

❑ L’espace banquette terminé, il vous reste à monter la pergola en suivant la notice du fabricant. 
    N’hésitez-pas à la personnaliser avec une peinture pour bois extérieur.

5  L’ASSISE

6  PORTES ET RANGEMENTS

7  MONTER LA PERGOLA

      CONSEIL
Les liaisons entre l’assise 
et le béton cellulaire 
peuvent être rendues 
étanches avec un joint  
de mastic acrylique 
blanc, assorti au muret.

      CONSEIL
Si vous souhaitez des 
rangements mieux isolés 
du sol, confectionnez 
des boîtes à roulettes 
d’un format permettant 
le passage entre les 
montants d’ossature. 
Fixez ensuite les portes 
en façade des boîtes 
et le tour est joué !

F

G

Besoin d’aide  
pour transporter  

vos achats encombrants ?
Faites appel à nos services 

de location de véhicules 
utilitaires et de livraison*.

*Voir conditions en magasin.


